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Opportunités cloud - IDMOpportunités cloud - IDM

• Déployer / nuage

– Navigateur web connecté

– pas de setup/upgrade client

– Potentiel “élastique” end-user$++

• Contreparties / ALM

– Feedback++, Changements++

– Stats ALM 

– Opportunité : IDM � démocratiser
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User storyUser story
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En tant que 
<rôle>

Je veux
<quelque chose>

Afin que 
<valeur métier>

Oui, mais pas 
comme ça …

20 j*h plus tard
(time-boxés)



A qui la faute ?A qui la faute ?

Coupables potentiels

�Besoins mal exprimés ? Irréalistes ? Complexes ?

�Besoins mal compris ? Mal traduits en code ?

�Développeurs trop « créatifs » ?

�Effort/technicité/délai d’implémentation trop grands ?

�Productivité, outillage inadaptés ?

�Démarche / organisation inadaptées ?

�Nos attentes ? Le genre humain ?

Hypothèse : un peu tout cela

Voie : tunnels secrets

IDMx, DDD, UX & co.
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Applications cible / cloud ?
Orientées texte, R/W, collaboratives, sans fichier
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Applications cible / cloud
• Data Centric RIA : Applications internet munies 

d’interfaces riches pour données complexes (B2B)

• Grilles, formulaires, graphiques (R/W), maître-détail 

6http://www.youtube.com/watch?v=Fs1pLopQ0xE



• Composants personnalisables

• Fonctions collaboratives, traçabilité

1. 
Import 
data

2. Adjust 
quantity

Collaborative portfolio 
manager

5. Publish 
result

4. Full traceability, 
undo/redo, time-

machine

3. Calibrate formula
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Exemple : collaboratif, traçabilité



Hisser l’outil dans le nuage
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yUml

balsamiq c9
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2 heures

IDM



L’expérience utilisateur (UX)L’expérience utilisateur (UX)

Design industriel

Utilisateur au centre 

Expérimental, interactif

Incrémental, temps réel

Emotion révélatrice

Texte vs objet désiré reconnu par les sens (vu, touché, réaction)

Souvent trop tard : budget épuisé et idées évanouies10
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2 minutes

IDMX



CloudjectsCloudjects

• Une approche MDE exécutable pilotée par l’expérience utilisateur 

• Hérite de la vision anthropomorphique du paradigme OO et l’adapte 

au contexte du cloud computing. 

• Ambition : animer une communauté en ligne de concepteurs

• Focus: évolution, interaction, communauté d’objets logiciels et 

d’avatars humains. Promeut l’apprentissage par la pratique.
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Cloudject ManifestoCloudject Manifesto

• Les cloudjects sont des citoyens logiciels respectables du nuage, vivant 

harmonieusement dans un monde collaboratif niché dans le nuage

• Les cloudjects ont une identité immuable, un état et sont réactifs.

• Classes : définissent structure + comportement. Cloudjects : témoignent

• Toute valeur peut changer sans préavis. Tous les changements sont 

enregistrés. Les cloudjects ont des versions. Les classes aussi.

• Les contrats expriment des attentes mutuelles entre cloudjects. Les 

avocats ne sont pas autorisés. C’est un jeu honnête. Les tests sont des 

amis fiables des cloudjects pouvant vérifier les contrats et prouver 

l’innocence des cloudjects. L’exécution des tests est tracée.

• Les cloudjects naissent nus, mais peuvent être munis d’une IHM prête à 

porter permettant aux utilisateurs finaux, concepteurs et testeurs 

d’interagir selon leur permissions.

• Cloudject = idée + classe + instance toute nue + fragment IHM + karma 
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Modèles & IHM
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Comportement
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Il est vivant !



Etats



Workflow
Use cases



Tests unitaires

• Test, fixture, testOperation

• Assert, la bare verte
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Time Travels
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Model’s karmaModel’s karma



ConclusionConclusion

• Domaine spécifique : Data Centric RIA

• Analystes métier: Classes métier + IHM + exécution ops et tests

• Développeurs: codent ops + tests / JSR#223

• UXDD :  pilotage de la conception métier par l’expérience user

• Les changements sur le modèle sont visibles à l’exécution.

• Traçabilité complète : historisation + time machine

• Co-evolution: Données-Modèle-Meta-modèle. 

• Approche IDMX : adieu les fichiers, bonjour cloudjects

L-E-T = IDMX * DUX / Cloudk
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Alors, les exigences ?
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Merci

www.karmicsoft.com 
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m.zam@karmicsoft.com

Illustrations Claude-Max Lochu : www.lochu.com
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